BIENVENUE A LA FERME
ALPES-PROVENCE
Compte-rendu du conseil d’administration
02/07/12 à Digne-les-Bains

Liste des participants :
Présents :
Gérard Doras
Rose-Marie Garcin
Louis-Marie Aveline
Henri Goletto
Sandrine Maccario
Nicoline Marois

Excusés :
Florian Pascal (joint au téléphone pour vote)
Véronique Blanc
Arielle Bardouin
Nadia Gaydon
Gisèle Emeline

Compte-rendu
Le quorum étant atteint, le conseil d’administration peut délibérer.
Election du nouveau bureau
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité des présents.
 Président : Gérard DORAS
 Vice-présidente : Rose-Marie GARCIN
 Trésorier : Florian PASCAL
 Secrétaire : Arielle BARDOUIN
 Membres : Louis-Marie Aveline, Henri Goletto, Sandrine Maccario, Véronique Blanc, Nadia
Gaydon, Gisèle Emeline
1/ Validation du compte-rendu de la commission d’agrément du 11 juin 2012.
Le tableau récapitulatif de la commission d’agrément est expliqué et validé par les membres présents.
Nicoline indique que l’APCA demande désormais au minimum 1 visite tous les 5 ans. De plus, les vendeurs
directs doivent respecter un cahier des charges spécifique à leur production.
Louis-Marie Aveline ajoute que le sérieux des visites donne une bonne image de la marque.
Il est question d’envisager de prendre un stagiaire en 2013 pour apporter un appui sur cet aspect là.
Il pourrait également venir en appui pour réaliser des enquêtes clients sur les marchés etc…
2/ Point sur la dette auprès de l’APCA pour la cotisation 2007
Nicoline rappelle la dette de 4 053 € auprès de l’APCA et indique que les demandes pour
réduire cette dette ont été refusées. Il faut à présent proposer un échéancier de paiement. Des
pourraient être envisagées avec le complément de la subvention régionale PACA de 2009 à
3 264 € qui doit être justifié avant courant 2013. Une action supplémentaire pourra être
déploiement de la nouvelle stratégie de la marque et animations sur les 12 marchés de l’été.

annuler ou
possibilités
hauteur de
envisagée :

3/ Labellisation de l’hébergement en direct : prévision d’une réunion avec les Gîtes de
France et le CG04
Nicoline rappelle que l’APCA propose que les chambres d’agriculture qui le souhaitent fassent passer une
demande pour avoir la possibilité de labelliser en direct les hébergements à la ferme, en précisant avec
quelles ressources cette labellisation est prévue.
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L’association Bienvenue à la Ferme souhaite formuler cette demande auprès de la chambre d’agriculture, car
c’est une demande assez récurrente d’un certain nombre d’agriculteurs.
 Gérard Doras précise qu’il va prévoir une réunion avec Frédéric Esmiol (président CA04) et
Bernard Savornin (directeur CA04), ainsi que Jean-Claude Michel (président ADT) et Auguste
Dérives (président Gîtes de France), afin d’envisager la labellisation en direct par la chambre
d’agriculture, en utilisant les services des Gîtes de France.
Avant cette rencontre, il faudra étudier et retravailler le cahier des charges proposé par le Vaucluse pour
l’hébergement, dans un sens de charte de progrès, et vérifier si l’on s’appuie sur le classement préfectoral.
Gérard DORAS ajoute qu’il n’a pas souhaité se représenter au conseil d’administration des Gîtes de France
et qu’il envisage de cesser d’y adhérer en 2013. Pour lui, la labellisation directe est une priorité. Les gîtes
sont sortis de l’esprit « monde rural ».
4/ Labellisation des points de vente collectifs et fixation de la cotisation départementale
Il est désormais possible de labelliser les magasins de producteurs « Bienvenue à la Ferme » qui rentrent
dans les critères suivants :
• Vente des produits des associés (moins de 30% de dépôts-vendeurs)
• Vente de produits agricoles principalement (au moins 80 % du volume d’activité)
• Qualité des produits fermiers : respect du guide d’interprétation pour les produits agricoles
• Un approvisionnement local
• Un dispositif d’agrément qui s’appuie sur la procédure qualité Bienvenue à la ferme
– Demande d’agrément, Visite d’agrément avec la grille d’agrément, Visite de suivi tous les 5
ans et autodiagnostic annuel
• Un dispositif national de cotisation qui prend en compte le collectif
– Un droit d’entrée appelé au magasin en fonction de la superficie de vente
Montant / surf 1 (<100m²)
150 €
Montant / surf 2 (entre 100 et 150 m²) 250 €
Montant / surf 3 (>150 m²)
450 €
– Une cotisation individuelle appelée au magasin
• Producteur adhérent individuellement à BAF : 0 €
• Producteur non adhérent à BAF : 15 €
– Il peut utiliser les outils de PLV aux couleurs BAF au sein du magasin
seulement
• Artisan : 40 €
Rappel de la dernière délibération : Les administrateurs proposaient que des « conventions » plutôt qu’une
labellisation soient passées avec les points de vente collectifs qui le souhaitent. Ainsi une communication
pourra être réalisée autour de ces points de vente collectifs.
Etant donnée cette évolution au niveau national, la question de la labellisation des PVC dans notre
département est soumise au vote.
Elle est approuvée à l’unanimité des présents, moins une abstention (Florian Pascal).
La cotisation départementale est fixée à :
Montant / surf 1 (<100m²)
50 €
Montant / surf 2 (entre 100 et 150 m²) 100 €
Montant / surf 3 (>150 m²)
150 €
Les administrateurs insistent sur la réflexion qu’il faudra avoir pour définir ce qu’on est capable de proposer
comme services au niveau départemental pour justifier cette cotisation.
Il est demandé à Nicoline de préparer un argumentaire pour la présentation de l’adhésion Bienvenue à la
Ferme aux points de vente collectifs.
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5/ Commande de matériel :
Les 8 présentoirs Bienvenue à la Ferme sont disponibles chez le fabricant. Reste à voir la répartition.
Les nouveaux panonceaux d’agrément Bienvenue à la Ferme ?
Il est prévu d’en commander 50, via la commande régionale.
Autre matériel :
Il faut faire un sondage pour voir combien de sacs cabas kraft avec poignées seront commandés (50 à 100
lots de 250) à 21 € HT.
Des sacs en toile de jute seront également commandés (300 gros). Les plus petits pourraient servir pour
proposer aux congressistes des paniers BAF et du Parc à acheter. A proposer à Luc Courtil.
6/ Organisation du buffet fermier lors du congrès des parcs avec la coop Couleurs
Paysannes et le parc du Verdon
L’organisation de ce buffet a bien avancé lors d’une réunion avec le parc du Verdon et les producteurs de
Couleurs Paysannes concernés par cette action.
Le conseil d’administration de Bienvenue à la Ferme Alpes Provence est d’accord pour que l’association
porte administrativement l’organisation du buffet lors du congrès des parcs qui aura lieu à Aups le 12
octobre 2012.
Une vérification est faite auprès de Luc COURTIL concernant la TVA : l’association n’est pas assujettie et ne
pourra pas la faire apparaître. Cela ne pose pas de problèmes au Parc du Verdon.
7/ Rappel du paiement des cotisations des retardataires dans les territoires : implication
des administrateurs
Après deux rappels, encore plus d’une quinzaine de cotisations ne sont pas réglées.
Les administateurs ne sont pas tous d’accord pour réaliser un rappel auprès des adhérents de leur propre
secteur. Certains peuvent le faire auprès de leurs connaissances.
Il reste également le moyen d’action avec la figuration sur les dépliants Bienvenue à la Ferme, en précisant
que « tous les adhérents non à jour de leur cotisation ne figureront pas sur les flyers 2013 ».
8/ Opération Brin de Culture les 20 et 21 octobre avec une subvention de la région de
350 €/ jour/ ferme
Inscriptions à envoyer à la chambre régionale avant le 31 août.
9/ Travail sur les fermes auberges et sur les fermes pédagogiques
Gérard DORAS souhaite réunir les fermes auberges pour travailler sur une communication conjointe.
Annie MANETTE viendra prochainement visiter des fermes pédagogiques.
Henri GOLETTO ajoute qu’un travail pourrait être fait avec les Fermes Bio en Partage, à voir avec
Agribio 04 ?
10/ Préparation des réunions territoriales
A prévoir pour l’automne 2012. Rappel : il faut en prévoir sur des vrais thèmes qui mobilisent les
adhérents.
11/ Site internet
Le site national est présenté et les administrateurs constatent qu’il a de grandes similitudes avec le site
départemental qui a été créé par BAF Alpes Provence. Comme il est très bien ce serait dommage de
développer complètement un site départemental à côté. Ce dernier doit servir pour les adhérents de notre
département et pour illustrer nos actions, avec nos photos, les magasins de producteurs etc…
En Intranet, il faut protéger l’accès aux comptes-rendus, logos etc…
Nicoline doit avoir une réunion sur ce point avec James fin juillet.
 Rappel : Il est proposé que tous les trois mois, le relais demande à chaque adhérent de
lui fournir des mises à jour et actualités pour le site.
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Relevé de décision et actions à mener
Décision

Qui doit s’en occuper et
quand ?
Réunion avec Frédéric Esmiol (président CA04) et Bernard Savornin Gérard Doras et Nicoline Marois
(directeur CA04), ainsi que Jean-Claude Michel (président ADT) et fin août 2012
Auguste Derrives (président Gîtes de France), et les techniciens
concernés afin d’envisager la labellisation en direct par la chambre
d’agriculture, en utilisant les services des Gîtes de France
Etudier et retravailler le cahier des charges proposé par le Vaucluse Nicoline Marois avant la réunion
pour l’hébergement
de fin août 2012
préparer un argumentaire pour la présentation de l’adhésion Nicoline Marois – été 2012
Bienvenue à la Ferme aux points de vente collectifs
Passer des conventions avec les points de vente collectifs qui le Nicoline, Florian, Louis-Marie, et
souhaitent / proposer la labellisation
autres responsables de PVC
Répartir les 8 présentoirs Bienvenue à la Ferme
Nicoline Marois – été 2012
Commander 50 pannonceaux d’agréments
Nicoline Marois – avant le 20
50 à 100 lots de sacs kabas kraft avec poignées (sondage ?)
juillet 2012
300 sacs en toile de jute
Réunions de territoires à prévoir à l’automne 2012.
Tous les administrateurs en 2012.
Réfléchir à des thèmes pour mobiliser les adhérents.
Opération Brin de Culture les 20 et 21 oct avec une subvention de Inscription des fermes avant le 31
350 €/jour/ferme de la région
août 2012
Convention et portage administratif du buffet fermier lors du congrès Nicoline Marois et Luc Courtil
des parcs le 12 octobre.
Refaire un rappel de cotisation
Nicoline Marois et Evelyne
Passeri avant septembre 2012
(liste APCA)
Cotisation à rappeler en donnant l’ultimatum de la parution dans les Nicoline Marois et Evelyne
flyers 2013
Passeri en janvier 2013
Au moins tous les trois mois, envoyer une newsletter aux adhérents :
Nicoline en 2012
- leur demander de fournir des mises à jour et actualités pour le site.
- Traduire ce qui se fait dans le cadre de BAF au niveau national et
régional à échelle départementale.
- apporter d’autres informations intéressantes
Réunir les fermes auberges pour travailler sur une communication Gérard Doras et Nicoline Marois
conjointe
en 2012
Aller voir les fermes pédagogiques
Nicoline Marois et Annie Manette
fin juillet 2012
Faire un point avec James de Websenso pour améliorer le site internet Nicoline Marois fin juillet 2012
Envisager de prendre un stagiaire en 2013 en rédigeant une offre de Nicoline Marois à l’automne 2012
stage
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